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ALPINE. Le dernier souffle 
de Marcel Hubert
L’aérodynamicien Marcel Hubert a œuvré pendant près de 20 ans à la conception de prototypes pour le compte d’Alpine. 

Son travail a permis notamment à la marque de gagner le Mans en 1978. Il s’est éteint samedi 5 mars à l’âge de 92 ans.

Marcel Hubert est décédé 
samedi 5  mars à l’hôpital de 
Dieppe. Il avait 92  ans. Les 
connaisseurs d’Alpine se sou-
viendront de « l’homme aux 
semelles de vent » comme d’un 
pionnier, « c’est lui qui avait 
conçu dès 1963, avec ses col-
lègues Boyer et Bouleau, les 
premiers prototypes et mo-
noplaces de la marque qui 
connurent de suite le succès 
sur les circuits », témoignent 
ses amis de l’Association des 
Anciens d’Alpine (AAA).

Aviation, automobile, 
énergie…

Marcel Hubert était aérodyna-
micien. Sa carrière a commencé 
en 1946 au laboratoire de mé-
canique des fluides du Centre 
national de la recherche scien-
tifique (CNRS). Ce chercheur a 
par la suite mené diverses études 
dans le domaine de l’aviation, 
pour le compte de sociétés 
françaises comme la Snecma, 
la Sncac, la Sncaso ou encore 
Dassault.

Après un passage au Bureau 
d’études scientifiques et tech-
niques (BEST), Marcel Hubert 
entre chez Renault puis intègre 
l’équipe Panhard avec laquelle il 
a participé au projet CD (1962), 
une GT à l’aérodynamisme très 
travaillé.

Pendant 20 ans 
chez Alpine

L’aviation, l’automobile mais 
aussi l’énergie ont été des do-
maines où Marcel Hubert a mis 
en œuvre ses compétences. A 
Saint-Cyr, il a participé au déve-
loppement en soufflerie d’un 
prototype d’éolienne de 30 
mètres pour le compte d’EDF. 
Plus tard, il a œuvré pour le 
compte de Sud-Aviation au 
développement des décollages 
rapides d’avions à réaction au 
laboratoire de l’Ecole nationale 
des arts et métiers de Paris. On 
le retrouve également dans la 
conception de la 4 CV Satecmo, 
une voiture de sport très aéro-
dynamique. A une époque où 
les mines de fond sont encore 

nombreuses en France, il se met 
au service du développement 
des techniques de ventilation 
des galeries.

C’est d’abord en qualité de 
freelance (travailleur indépen-
dant) qu’il commence à travailler 
pour Jean Rédélé, le fondateur 
d’Alpine. Sa participation active 
a permis la création du premier 
prototype de la jeune marque 
dieppoise, la M63. Il est ensuite 
embauché chez Alpine pour qui, 
pendant près de 20 ans, il déve-
loppera tous les projets pour la 
compétition jusqu’aux derniers 
« Protos type Le Mans » de la 
série A440 qui ont permis la 
victoire aux 24 Heures du Mans 
en 1978.

A la retraite, il 
continue de travailler

Marcel Hubert a ensuite inté-
gré Renault pour y concevoir et 
développer la Formule 1. C’est 
là qu’il a croisé la route du pilote 
essayeur Jean-Pierre Jabouille 
avec qui il s’est lié d’une amitié 
indéfectible.

Même à l’heure de la retraite, 
Marcel Hubert a continué à 
œuvrer pour le développement 
d’un grand nombre de pro-
totypes, notamment pour la 
marque Courage qui en a fait 
son aérodynamicien bénévole 
de référence. Toujours en qua-
lité de bénévole, il encadre un 
projet de véhicule à très faible 
consommation au lycée de la 
Joliverie dans la périphérie de 
Nantes. On retrouve également 
ses travaux dans le cadre d’une 
étude portant sur l’amélioration 
du coefficient de pénétration 
dans l’air des caravanes de la 
marque Eriba.

Ses compagnons des Anciens 
d’Alpine évoquent « un homme 
de terrain, présent à tous les 
grands rendez-vous sur les cir-
cuits, et un homme de contact 
qui échange volontiers avec 
les mécaniciens et les pilotes 
et tous apprécient ses com-
pétences, ses facéties et sa 
bonne humeur. Ses convic-
tions politiques de jeunesse 
ne l’ont jamais abandonné. »

Marcel Hubert a très fortement contribué au développement 

des prototypes d’Alpine pour la compétition. Un travail 

auréolé par la victoire au Mans en 1978.




